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Date: 10 juin 2013 

Nom de l'établissement: Collège Le Segrais 

 
Compte-rendu du Conseil de classe de 4D 

du 3ème trimestre (25 élèves) 
 
 

Présidé par : M. Leroux 
Enseignants présents : Mme Bucari (Professeur principal), Mme Monjardé, M. Bélanger, M. 
Devilléger, M. Tailliez, Mme Courtois, Mme Raffy, M. Nemecek 
Parents délégués présents : Mme Daney (PIMV), Mme Leroy (FCPE) 
Elèves délégués présents : Tarah Syvoravong, Eline Hak 
 

Remarques d'ordre général formulées sur la classe par: 
L'administration : M. Leroux précise qu’en cas de désaccord avec l’avis du conseil de classe 
concernant l’orientation des élèves, il faudra prendre rendez-vous avec lui dans les jours qui 
suivent. Si le désaccord persiste, il faudra alors passer par la Commission d’appel qui se tiendra le 
24 juin à Champs-sur-Marne. La décision de la Commission d’appel sera définitive. Aucun 
recours ne pourra suivre. 
Beaucoup de moyennes ont augmenté ce trimestre. M. Leroux a rencontré un certain nombre de 
parents, suite au conseil de classe du 2ème trimestre. Cela peut avoir eu un effet positif sur certains 
élèves. La moyenne générale de vie scolaire a aussi augmenté. Attention cependant à l’effet de 
groupe négatif, qui ne passera pas l’an prochain. 
 
Le Professeur Principal : La classe est agréable sauf en Histoire/Géo, SVT et Technologie. 
L’ambiance s’est améliorée. Les moyennes ont plutôt augmenté, sauf en Techno. 
Les professeurs : Grosse augmentation des résultats en Physiques pour la majorité de la classe, 
mais certains ont cessé de travailler et alourdissent l’ambiance. Du mieux en fin de trimestre, mais 
cela reste très irrégulier. 
Manque de maturité en SVT, mais des résultats en hausse. Par contre, l’agitation est trop 
importante, ce qui est inadmissible.  
Des bavardages en Histoire/Géo alors que la classe a du potentiel pour travailler. Les évaluations 
avec documents sont très bonnes ; les productions écrites peuvent être excellentes. 
En Espagnol, le problème est le travail à la maison. En classe, les élèves participent. Ils sont 
efficaces et vifs. 
Beaucoup d’élèves sont moyens ou très moyens. Il faudra se réveiller pour la 3ème  et fournir plus 
de travail l’an prochain. Les professeurs sont inquiets pour certains élèves. 
 
Les délégués des élèves : L’ambiance s’est améliorée - notamment en fin de trimestre - sauf en 
Technologie où les bavardages persistent. Les cours se déroulent correctement. Beaucoup 
d’élèves reconnaissent ne pas avoir fourni assez de travail. 
 
Les délégués des parents : / 
 

Moyenne générale de la classe : 10,83/20 
 
Mentions attribuées: 2 Encouragements, 4 Compliments, 1 Félicitations 
Avertissements : 1 Mise en garde travail et comportement 


